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Montreuil,   15/03/21– ES/CT/2021-0142 

UIS Chimie – Energie  
9 rue Armand Carrel - 93100 MONTREUIL 

Téléphone 01.84.21.33.08 

L 
a FNIC-CGT et l’UIS Chimie 
Energie apportent tout leur 
soutien au Peuple Palestinien 

et exige la libération des dizaines 
d’enfants Palestiniens actuelle-
ment détenus dans les prisons 
israéliennes ainsi que celle de plus 

de 4 500 prisonniers politiques.  

Depuis 2000, on estime que 12 000 
enfants Palestiniens ont été arrêtés 
par les forces israéliennes en  
Cisjordanie occupée et détenus dans    
des prisons militaires israéliennes, 
dont beaucoup n'ont pas plus de  
12 ans. Dans certains cas, même des 
enfants âgés de 6 et 7 ans ont été 
emprisonnés par l'armée. Israël  
traduit devant les tribunaux  

militaires 500 à 700 enfants  
palestiniens chaque année, alors 
qu'en moyenne, 200 à 300 enfants 
sont détenus dans les prisons  
israéliennes par mois.  
 
Les travailleurs et les enfants  
Palestiniens sont arrêtés parce 
qu'ils s'opposent à l'occupation 
israélienne de leurs territoires et à 
la politique criminelle d'Israël, qui 
les soumet quotidiennement à des 
restrictions et menace en perma-
nence leur santé et leur vie.  
 

Les prisonniers Palestiniens sont  

confrontés à la violence et à l'intimi-

dation, à la détention administra-

tive, à l'isolement, à la négligence 

de leur santé et à l'absence de  

vaccination pendant la pandémie 

de COVID-19 et nous pouvons tous 

imaginer les conséquences de ces 

conditions de détention sur la santé 

mentale et physique d'un enfant. 

Israël doit immédiatement mettre fin 

à ces actions criminelles et à ces  

violations des conventions internatio-

nales sur les droits de l'enfant. 

OUI À UN ÉTAT PALESTINIEN 
LIBÉRATION DES ENFANTS EMPRISONNÉS PAR ISRAËL 

LIBÉRATION DES PRISONNIERS POLITIQUES 

La FNIC CGT et l’UIS Chimie Ener-
gie défendent aujourd’hui la créa-

tion d’un État Palestinien indépen-
dant, à l’intérieur des frontières de 
1967 et avec Jérusalem-Est comme 
capitale. Elle exige également la 
f i n  d e s  c o l o n i e s  e t  d e  

l'occupation israéliennes.  


